La pose de carrelage ou de marbres sur du bois au sol est délicate : le bois peut
se déformer sous l’action de l’eau des mortiers. Une pose réussie nécessite que
le plancher soit stable, c’est-à-dire rigide, sans flexion et bien fixé.
Le ragréage préalable permet d’améliorer la planéité et en pièces humides face
aux risques d’infiltrations, une protection à l’eau du support est nécessaire.
LES SOLUTIONS
• Les produits PRB de collage, ragéage,
isolation et d’étanchéité permettent de
réaliser de nombreux ouvrages :

Privatifs
Locaux secs
Salle à manger,
salon séjour,
bibliothèque.

Locaux humides
Cuisine, wc,
salle de bains
(sans siphons de sols).

Collectifs jusqu’à U3 P3 E2 (nous consulter)
Locaux secs
Salles de classes,
bureaux couloirs.
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Coller un carrelage sur un plancher en bois
en panneaux ou parquets à lames.

Locaux humides
Sanitaires de bureaux
sans siphons de sols
(douches exclues)
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• Vérifier la planéité et la bonne stabilité du
parquet : le plancher ne doit pas fléchir à la
marche.
• Avec ponceuse à parquet, éliminer
jusqu’au bois propre les vitrificateurs,
cires ou salissures puis dépoussiérer par
brossage et aspiration.

• Appliquer en périphérie le JOINT MOUSSE
DE RÉSERVATION de 5 mm autocollant.
• Réaliser une couche de primaire
d’accrochage, puis laisser sécher 2 à 4 h.
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• Les panneaux rainurés sont collés à
l’emboîtement et vissés. Dans le cas de
lames de parquets ou panneaux mal fixés,
renforcer la fixation par vissage.

COLLE
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CONTRÔLE ET PRÉPARATION
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• Pour le collage sans ragréage sur
panneaux de bois en locaux secs
privatifs, après application du primaire
d’accrochage, réaliser un pontage des
joints des panneaux sur 20 cm de large
avec le Treillis de verre en maille 4 x 4 mm
inséré dans une couche du mortier colle
PRB.
• Réaliser cette armature sur toute la surface
est recommandée (photo 4).
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CAS D’UN RAGRÉAGE
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DANS LE CAS DE DÉFAUTS DE PLANÉITÉ :
• Calfeutrer tous les vides résiduels avec un
mastic acrylique en cartouche PRB MASS
CRYL PLUS.

• Effectuer votre enduit avec le ragréage PRB
adapté (cf. tableau) en une seule couche,
de 3 mm minimum jusqu’à 10 mm si
besoin. Les fortes épaisseurs de 20 à
30 mm sur bois sont déconseillées (risque
de reprise d’humidité et déformation du
bois) ou bien emploi du PRB PLANIFIBRE
SR selon état du support et expérience de
l’entreprise ; nous consulter.

Un treillis de verre en maille 10 x 10 pour
renfort (optionnel) peut être ajouté par
agrafage sur primaire sec.
• Réaliser un fractionnement tous les 20 à
30 m² et en passage des portes, par joints
sciés jusqu’au support ou par la pose
de profilés ou bande adhésive (arrêt de
coulage).
• Laisser sécher 48 à 96 h suivant
l’épaisseur appliquée et les conditions
ambiantes.
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CHOIX DES CARRELAGES
• Les grès seront de classe P3 au moins
et d’épaisseur minimum de 7 mm pour
un format 20 x 20 et de 8 mm pour les
formats supérieurs.
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PRODUITS PRB ADAPTÉS
SUPPORT PLAN

SUPPORT AVEC DÉFAUTS DE PLANÉITÉ

Pose avec interfaces

Pose sur ragréage avec ou sans interfaces
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Exemples

Locaux secs

1) Contrôler, préparer

- Contrôler la stabilité et la fixation
- Renforcer la fixation si nécessaire
- Appliquer le JOINT MOUSSE DE RÉSERVATION

2) Primairiser

PRB ACCROSOL AG
PRB ACCROSOL PLUS
PRB ACCROSOL EXPRESS

Exemples

1) Contrôler, préparer

2) Primairiser
3) Ragréer, niveler

PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ (***)

PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ
+ relevés en pieds
des cloisons

3b) Protéger à l’eau*
sur panneaux bois
CTB.H/CTB.X
ou

non obligatoire
PRB PRÉSERFOND,
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ
+ relevés en pieds
des cloisons

obligatoire
PRB PRÉSERFOND,
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ (V)
+ relevés en pieds
des cloisons

3c) Protéger à l’eau
sur plancher parquet

non obligatoire
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ (V)
+ relevés en pieds
des cloisons

obligatoire
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ
+ relevés en pieds
des cloisons

4c) Isoler
phoniquement

PRB PLANIPHONE
CONFORT

PRB PLANIPHONE
CONFORT,
+ PRB PRÉSERFOND,
avec relevés en pieds
des cloisons

5) Coller le carrelage :
- sur ragréages (limité
aux locaux secs)
- sur interfaces

3a) Désolidariser
ou

ou
3d) Isoler
phoniquement
ou
3e) Renforcer le plan
de collage en privatif

4) Coller le carrelage
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Locaux humides

5) Jointoyer

Mortier colle PRB (4)
+ Treillis de verre PRB
en maille 4 x 4
PRB•COL FLEX, PRB•COL FLUID N
PRB•COL MONOFLEX HP, PRB•COL DUO FLEX,
PRB•COL DOUBLE FLEX S2
Petites surfaces :
PRB•COL FLUID HPR, PRB•COL SPID HP
PRB JOINT SOUPLE, PRB JOINT HPR
PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY, PRB JOINT ÉPOXY,
PRB JOINT RECTIFLEX

4a) Désolidariser
ou
4b) Protéger à l’eau*
ou

Locaux secs

- Contrôler la stabilité et la fixation
- Renforcer la fixation si nécessaire
- Reboucher les interstices entre lames de
parquets ou panneaux
avec PRB MASS MS ou PRB MASS CRYL
- Appliquer le JOINT MOUSSE DE RÉSERVATION
PRB ACCROSOL AG
PRB ACCROSOL PLUS
PRB ACCROSOL EXPRESS
PRB PLANIFIBRE, PRB PLANIFIBRE SR,
PRB PLANISPID RÉNO, PRB PLANISOL FIBRE
non obligatoire
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ

protection à l’eau obligatoire
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ
+ relevés en pieds
des cloisons

non obligatoire
PRB PRÉSERFOND,
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ(**)
+ relevés en pieds
des cloisons

obligatoire
PRB PRÉSERFOND,
PRB MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ (V)
+ relevés en pieds
des cloisons

PRB PLANIPHONE
CONFORT

PRB PLANIPHONE
CONFORT
+ PRB PRÉSERFOND,
avec relevés en pieds
des cloisons

ou

6) Jointoyer

PRB•COL FLEX, PRB•COL FLUID N
PRB•COL MONOFLEX HP, PRB•COL DUO FLEX,
PRB•COL DOUBLE FLEX S2
Petites surfaces :
PRB•COL FLUID HPR, PRB•COL SPID HP
PRB JOINT SOUPLE, PRB JOINT HPR
PRB COLLE ET JOINT ÉPOXY, PRB JOINT ÉPOXY,
PRB JOINT RECTIFLEX

Se reporter et se conformer aux Fiches Techniques
des produits PRB sélectionnés.

(**) ou autre système PRB NATTE DE DESOLIDARISATION, PRB NATTE CERAMIC EPI/SPEC, PRB MONOCEL.
(***) ou autre système : PRB NATTE DE DESOLIDARISATION, PRB NATTE CERAMIC EPI/SPEC.
(V) ou système de protection PRB NATTE CERAMIC EPI/SPEC, PRB MONOCEL, PRB CEL CERAMIC.
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Locaux humides

PROTECTION À L’EAU
• Pour assurer une protection à l’eau
du plancher boisen pièces humides,
utiliser PRB•PRÉSERFOND, PRB
NATTE CÉRAMIC, PRB•MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ, PRB CEL CÉRAMIC, PRB
MONOCEL, suivant la Fiche Technique du
système.

MISE EN ŒUVRE
6
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• Coller les carreaux avec PRB•COL
MONOFLEX HP ou PRB•COL FLEX. Régler
l’épaisseur avec un peigne U 9 ou DL 20 et
réaliser un double encollage par beurrage
de l’envers de chaque carreau (couche
lissée de 1 à 2 mm). Avec un mortier colle
fluide, pose en simple encollage.
Variante de pose avec PRB•COL DOUBLE
FLEX S2 (C2 S2 hautement déformable).
• Appliquer les carreaux sur la colle fraîche
en appuyant fortement de manière à
assurer un transfert complet de la colle.
Utiliser un maillet caoutchouc et contrôler
le transfert.
• Ménager des joints de 4 à 6 mm minimum.
Eliminer les forts reflux de colles de sorte
que les joints présentent une profondeur
régulière > à la largeur.

• Un joint périphérique de 3 à 5 mm est
réservé entre le carrelage de sol et les
murs pour éviter une mise en compression
du revêtement céramique. Les joints de
fractionnement pour de grandes pièces ou
en passage des portes seront traités avec
un mastic ou profilés adaptés.
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• Le lendemain, réaliser le jointoiement du
carrelage avec un mortier joint souple PRB
(voir tableau).
• Pour calfeutrer le joint périphérique, utiliser
les mastics PRB MASS MS ou PRB MASS
SIL PLUS.
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• Comme interface de désolidarisation et
étanchéité sur un plancher parquet rigide,
après ponçage et application du primaire
PRB•ACCROSOL AG, on peut effectuer la
pose de la MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
PRB.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• CPT 3635 v2 (Enduits de sol en rénovation
intérieure).
• AT CSTB Enduit d’étanchéité PRB CEL
CERAMIC.

• Cahier 3752 V2 des SPEC Résine.
• Cahier 3788 des SPEC Natte.

• Pour une pose désolidarisée avec confort
acoustique, utiliser le PRB PLANIPHONE
CONFORT.
• Une aération par VMC doit fonctionner en
local dit « humide ».

• Dans le cas de pièces humides
superposées, un pare-vapeur est à
appliquer en plafond.
• Support bois exclus : les planchers flexibles
à la marche, à chants droits, flottants, sur
résilients, sur dallage.
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• CPT 3529 v4 (Pose collée en rénovation de
locaux P2 / P3).
• DTU 51.3 (Planchers bois).

RECOMMANDATIONS
• L’aération de la sous face du plancher
doit être maintenue.
• La température idéale de travail est
comprise entre 15 et 30°C.

• Sur vide-sanitaire : nous consulter.
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